
La Gazette de l’USLM
N°238 – 16/09/2018



Séniors B (1ère Division)

NOIDANS LES VESOUL 2 – LARIANS : 2-0 (2-0)

Les infos du match :

Troisième déplacement en autant de matchs pour notre équipe B qui se rendait sur le terrain du leader Noidans les Vesoul.

Après la lourde défaite du week-end dernier, les Larianais avaient à cœur de réagir et d’accrocher cette belle équipe Noidanaise.

Après une très chaude alerte au bout de 15 secondes de jeu, les Larianais réalisaient un début de match très sérieux avec beaucoup d’envie 

et de combativité.

Sur un terrain où il était difficile de pratiquer du jeu, les coéquipiers de Godier étaient présents dans les duels. Bien en place défensivement, 

ils contrariaient bien l’équipe locale qui avait la possession du ballon mais qui avait du mal à faire des différences.

Pierre Martin sauvait cependant son équipe d’un bel arrêt reflexe sur une frappe à bout portant à la demi-heure de jeu.

Etoile du match : Romain Bouchard : Pour son retour en équipe B, Romain aura fourni une prestation très encourageante au milieu de 

terrain avec beaucoup de combativité et de justesse technique.

Pierre Martin sauvait cependant son équipe d’un bel arrêt reflexe sur une frappe à bout portant à la demi-heure de jeu.

En contre, les Larianais essayaient de mettre en danger les Noidanais mais les frappes de Martin et de Frelin n’inquiétaient pas le portier 

adverse.

Malheureusement le match allait basculer en 3 minutes juste avant la mi-temps. A la 42ème minute, Noidans profitait d’un coup franc direct 

sur la ligne de surface de réparation pour ouvrir le score. Pire encore, juste avant la mi-temps, sur un long ballon dans le dos de la défense, 

l’ailier local débordait et centrait en retrait pour le second but de Noidans.

Rageant et très dur pour des Larianais qui avaient été solides et sérieux tout au long de cette première mi-temps.

En seconde période, les Larianais ne baissaient pas les bras et se faisaient plus dangereux dans le jeu mais avaient du mal à se rapprocher 

des buts de Noidans en pêchant dans l’avant dernière passe.

Après l’entrée en jeu intéressante de Max Gindro, les Larianais poussaient en fin de match mais leurs opportunités ne faisaient pas mouche.

Malgré une belle débauche d’énergie, les joueurs de Triboulet s’inclinent donc une nouvelle fois en championnat.

Il ne faut pas baisser les bras et avec autant d’envie et de combativité, la récompense va vite arriver.

Le prochain match à domicile face aux 2 Vels sera très important et sera surtout l’occasion de concrétiser l’implication de tous les joueurs 

depuis le début de saison que ce soit à l’entrainement ou en match avec une première victoire.



Séniors C (3ème Division)

LARIANS – LURE SPORTING 3 : 15-1 (7-0)

Buts : Quentin Pizard (6) – Léon Antonino (3) – Fred Chopard (2) – Joffrey Vichot (2) – Casou – Stephane Pozzi

Les infos du match :

Coach Luc était vraiment satisfait de cette belle victoire ce dimanche mais aurait bien aimé garder quelques buts pour le week-

end dernier. En effet, sur un même terrain que ce dimanche, nul doute que le score du week-end dernier aurait été tout autre.

Il est vrai que le terrain honneur de Larians était vraiment magnifique ce dimanche.

Etoile du match : Quentin Pizard et Léon Antonino => Nos deux jeunes U18 auront clairement survolé le match. Très à l’aise 

dans le jeu, ils auront également été parfaits dans l’état d’esprit en faisant jouer au maximum leurs partenaires.

Il est vrai que le terrain honneur de Larians était vraiment magnifique ce dimanche.

A l’heure où bon nombre de terrains souffrent cruellement du manque de pluie, celui du stade des Graviers est vraiment en 

parfait état. Un grand merci à tous nos bénévoles du club qui œuvrent pour l’entretenir dans un tel état.

Concernant le match de ce samedi, pas grand-chose à signaler si ce n’est une équipe de Lure Sporting qui aura été 

complètement dépassée. Arrivés avec seulement 11 joueurs, ils auront cependant été valeureux de bout en bout.

Avec un score de 7-0 à la mi-temps la messe était dite.

Dommage d’avoir encaissé un but évitable en cours de seconde période malgré l’excellent match de Remi Ducroux dans l’axe 

de la défense.

Une belle et prolifique victoire pour notre équipe C avant un déplacement qui s’annonce beaucoup plus compliqué face à 

Haute-Lizaine, dimanche prochain à … 10h00.



Les infos du match :

2ème Match pour nos U18(2) et deuxième score nul de 3-3 

Face à Fougerolles les coéquipiers de Xavier SALVI débute plutôt bien la rencontre et sont récompensés à la 13eme 

minutes de jeu sur une belle ouverture Paul SALER ouvre le score ! 

Par la suite les joueurs du groupement pas très appliqués techniquement se mettent en danger et sur deux fautes évitables 

en deux minutes les visiteurs reprennent l'avantage. 

U18-2 (Championnat D2)

GJ LARIANS/ROUGEMONT - FOUGEROLLES : 3-3  

Buts : Paul Saler – Korentin Adam – Alexandre Debouche

en deux minutes les visiteurs reprennent l'avantage. 

31eme un coup franc dans le dos de notre défense ou l'attaque seul trompe Louis Roux.  33eme coup franc direct très 

bien tiré. 

Quelques minutes avant la pause Korentin ADAM égalise sur un centre tir plutôt chanceux. Dès la reprise Alexandre 

DEBOUCHE redonne l'avantage aux siens d'un coup franc sublime. Pour la suite malheureusement nous n'aurons pas 

su tuer match sur les 2-3 grosses situations avec notamment deux barres transversales. 

Malheureusement à la 90eme sur un coup franc une nouvelle fois évitable et une défense absente les visiteurs recollaient 

au score. Malgré un forcing dans les arrêts de jeu pour arracher la victoire le score n'évolua plus. Un score frustrant 

pour nos jeunes, qui méritaient mieux sûrement mais il y a encore beaucoup de lacunes à gommer que ce soit 

techniquement et tactiquement. Malgré ça les jeunes sont travailleurs et c'est positif pour la suit

Source :  Quentin Pourchot



Equipe 1 à Perrouse:

Larians – Marnay : 0-2

Perrouse – Larians : 2-2 (csc – Fabien Grangeot)

Pour cette première journée de brassage contre deux belles équipes, nos jeunes ont eu du mal à se trouver, aucun enchainement

de passe et des ballons trop vite vers l’avant.

Malgré le bon travail à l’entrainement ces 15 derniers jours, les consignes n’auront pas été mise en place.

U13 (1et2)
PLATEAU BRASSAGE

Equipe 2 à Villersexel :

Larians – GJ La Saône : 1-0 (Lucile)

Villersexel – Larians : 1-0 

Belle prestation de notre équipe avec une envie de 

jouer au ballon et un bon état d’esprit et de belles 

phases de jeu.

Sandra est fier de son équipe avec une belle 

intégration des 3 filles et des nouveaux U13 cette 

saison.



Equipe 1 :

Larians – Noidans A : 1-2

Larians – Noidans B : 0-0

Après les défis jonglage, les petits U11 ont débuté la phase de brassage avec deux matchs contre Noidans les Vesoul.

Les consignes de l’entrainement n’ont pas été bien respecté et il faudra plus de rigueur pour avoir de meilleurs résultats.

Etoile du match pour Amaury Trimaille.

U11 (1et 2)
PLATEAU BRASSAGE A LARIANS

Equipe 2 :

Larians – Vesoul 4 : 2-3Larians – Vesoul 4 : 2-3

Larians – Rioz 3 : 1-3

Buteurs : Anna (2) – Thiméo (1)

Un plateau encourageant avec beaucoup de petits nouveaux et de 

U9 qui sont montés.

Un grand merci à la famille Vélio d’avoir payé 

un pot pour l’anniversaire de Dorian.



Les infos du plateau :

Pour ce premier plateau de la saison, c’était une grande première pour 3 petits U9.

Avec 6 équipes engagées sur ce plateau, nos jeunes U9 disputaient donc 5 matchs.

Malgré beaucoup d’envie, les jeunes Larianais ramenaient 1 nul et 4 défaites.

Il faudra continuer de travailler à l’entrainement pour avoir de meilleurs résultats.

Un grand merci aux parents qui ont accompagnés nos joueurs pour ce plateau.

U9
RENTREE DU FOOT A RIOZ

Un grand merci aux parents qui ont accompagnés nos joueurs pour ce plateau.

U15 (Championnat D2)

PAYS MINIER (B) - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 3-7  



Les affiches de la semaine prochaine
Samedi 22/09 – 20h00 : LARIANS B – FC 2 VELS (1ère Division)

Dimanche 23/09 – 10h00 : HAUTE LIZAINE C - LARIANS C (3ère Division)

Dimanche 23/09 – 15h00 : LARIANS A – NOIDANS LES VESOUL (R2)



L’image de la semaine …

De nombreux Larianais ont assisté ce samedi soir au match de coupe de France opposant Baume les Dames à Vesoul.

Ce duel entre équipes de R1 était l’occasion de voir plusieurs ex-Larianais sur le terrain.

En effet, Thomas Bierel et Arthur Mougin qui ont fait leur  premier pas de footballeurs à Larians étaient opposés à Max 

Hermann et Elwis Tyrole qui sont partis cet été tenter leur chance à l’étage supérieur.

Sous les yeux de leurs copains, Max et Elwis l’ont emporté 2-1 et se qualifient pour le 4ème tour.



La phrase de la semaine …

« En équipe A, à chaque match, l’étoile repart avec un poisson rouge et 

le ramène le week-end suivant… Ils s’entrainent car dans 10 ans, il se 

passeront le Claude de match en match … »

L’auteur de cette phrase (bienveillante) souhaitant rester anonyme, vous retrouverez  quelques indices en 

image sur son identité…


